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L’Atelier Graff est un lieu de création qui soutient et valorise la multiplicité des approches, la liberté de recherche et d’expérimentation et qui 

aborde les défis de l’art actuel en encourageant l’émergence des nouvelles pratiques reliées au développement des arts d’impression. Ce centre 

d’artistes autogéré s’adresse à ses membres, artistes professionnels et émergents d’horizons divers, en leur proposant un environnement de travail 

stimulant généré par le partage d’un espace de création qui favorise l’évolution des démarches individuelles et collectives. 
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Renseignements  : 514 526-9851 – ejacques@graff.ca

Nous remercions de son soutien le Conseil des Arts du Canada.

LA SÉRIGRAPHIE VERTICALE

©
  S

te
fa

n 
H

of
fm

an
, S

m
ile

, 2
0

1
0

Atelier Graff 963, rue Rachel Est, Montréal (Québec)  H2J 2J4 514 526-9851 www.graff.ca 

Déroulement de l’atelier

En compagnie de Stefan Hoffmann, apprenez les particu-
larités techniques de la sérigraphie verticale et découvrez 
comment celle-ci peut devenir un moyen astucieux d’investir 
l’espace public. Inspirez-vous des éléments environnants 
pour enrichir votre imagerie personnelle et partagez votre 
matériel graphique avec les autres participants. Au fil du 
travail, une création collective prendra forme sur les sur-
faces vitrées de l’Atelier Graff.

Inscriptions

Prérequis : être artiste professionnel ou émergent et 
avoir une pratique en sérigraphie

Horaire : 29 et 30 octobre 2011 de 10 h à 17 h

Lieu : Atelier Graff (963 rue Rachel Est, Montréal)

Frais d’inscription : 200 $ (membre) ou 275 $ (non 
membre), taxes en sus, non remboursables.
Nombre de participants : maximum 6

Atelier de création avec Stefan Hoffmann

Basé à Rotterdam aux Pays-Bas, Stefan Hoffmann exploite 
la mobilité de la sérigraphie comme moyen d’intervention 
in situ. Imprimant sur différentes surfaces — murs, fenêtres, 
panneaux d’affichage — il ponctue l’espace public de 
signes inattendus, transformant l’environnement de façon 
ludique et parfois déstabilisante. Son travail incorpore des 
éléments visuels locaux à une imagerie provenant de sourc-
es variées. Répondant aux spécificités des lieux qu’il inves-
tit, il en extrait graduellement une problématique, ajoutant 
et enlevant des éléments jusqu’à l’obtention d’une formula-
tion graphique cohérente. Son processus est évolutif et per-
met au public d’en suivre la progression. Pour en savoir plus, 
visitez <www.stefanhoffmann.nl>.

La visite de Stefan Hoffmann à Montréal est un projet conjoint de l’Atelier Graff et d’ARPRIM, avec la collaboration de l’UQAM.
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